2013
rAPPORT D’ACTIVITé
130 000 personnes touchées

Deux événements :

Fête de l’anim’
Festival International du Court Métrage

Un programme itinérant de court métrage :

Ciné Soupe

Un lieu à l’année :
L’hybride

Projets innovants :
Digital Stories
Mapping, Dunkerque 2013

Actions culturelles en région :

Ateliers pratiques audiovisuels
Partenariats réguliers
Programmations ponctuelles
Production d’un serious game d’éducation à l’image : Anim 2.0

Actions internationales :
Vivid, projet Interreg IVA 2 Mers

Fête de l’anim’
9e édition
Dates : du 14 au 17 mars 2013
Lieux : Tourcoing - Imaginarium (Plaine images), Le Fresnoy
Lille - Gare Saint Sauveur, TriPostal, L’hybride,
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Majestic

Les nouveautés et évolutions de cette édition :

L’événement s’est concentré cette année sur deux cibles principales :
- le public familial avec les projections et le Village des enfants
- les étudiants d’écoles supérieures européennes, avec la création du speed dating
recrutement « Talents Connection » et de la Grafik Battle, ainsi que le développement
du Marathon de l’anim’.
La réduction des subventions a poussé à réduire le nombre de salles, ce qui a eu pour
répercussion de refuser du public sur de nombreuses séances.

Public :

13 811 entrées

Programmation :

Zoom sur Pixar
Rediffusion de longs métrages, 2 masterclasses, 1 exposition et un invité d’honneur :
Erick Oh.
Masterclasses
Masterclasses et projections de grands noms de l’animation : Patrick Bouchard, Serge
Élissalde, Joanna Quinn, Adriaan Lokman.
Avant-premières
Trois longs métrages inédits en salle.
Best-of Écoles d’animation européennes
Cinq programmes en présence de représentants des écoles et d’étudiants-réalisateurs :
France : Supinfocom, Les Gobelins, ENSAD, La Poudrière
Benelux : La Cambre, la KASK, AKV |St.Joost
Royaume-Uni : Royal College of Arts, National Film and Television School, Cambridge
School of Art, Southampton Solent University
Allemagne : KHM, HFF « Konrad Wolf »
Europe de l’Est : FAMU (République Tchèque), MOME (Hongrie)
+ 2 challenges créatifs :
Le Marathon de l’anim’
En trois jours, 20 équipes de trois personnes issues d’écoles européennes réalisent
chacune 10 secondes d’animation en partant et en finissant sur l’image proposée par
l’artiste Raoul Servais.
Le résultat, mis bout à bout, est sonorisé, puis diffusé en soirée de clôture.

Grafik Battle

Soirée électro-animées

Grafik Battle
Compétition de graphistes en live : 2D et 3D, avec un jury.
Focus Visual Design
Cinq rencontres avec des créateurs : analyse d’œuvres (sous l’angle artistique et
technique), et de leur modèle économique.
C’est animé près de chez vous
- Best-of courts (soirée de clôture) : les meilleurs courts métrages produits en France en
2012/2013, en présence de producteurs et réalisateurs.
- Focus création régionale : Noranim (un programme tout public + un programme jeune
public sur le Village des enfants), et un programme Les Films du Nord (avant-premières).

Marathon de l’anim’

Village des Enfants
- Cinq salons de projection
- Ateliers pratiques (thaumatrope, storyboard, stop motion, praxinoscope, doublage,
création numérique 2D, images de synthèse, serious game Images 2.0)
- Exposition « Les métiers de l’animation en volume »
- Espace Japanim
Exposition Play Again
Exposition de l’Imaginarium sur le jeu vidéo.
Performances arts numériques
Formes de vie #0, mapping immersif de Ludovic Burczykowski et Simon Lebon, issu
d’une résidence à L’hybride.
Tagtool, workshop live painting encadré par Matthias Fritz, créateur de l’application
Tagtool, avec des élèves de l’ESAAT, de l’École Supérieure d’Art de Cambrai et de
Southampton Solent University.

Village des enfants

Soirées électro-animées
Deux soirées mêlant musique électronique et Vjing ou création live à base de techniques
d’animation, au TriPostal.
Autour de la Fête
Séances scolaires : au Fresnoy, au Méliès et à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts
pendant trois semaines. Quatre niveaux de programmes, 3900 élèves de la maternelle
au lycée.
Ateliers « Animez-moi » : quinze ateliers en médiathèques, centres sociaux ou
établissements scolaires. Encadrement des enfants dans la réalisation d’un très court
film d’animation, diffusé ensuite en avant-programme des séances Jeune public de la
Fête de l’anim’.
Les Très Courts animés : programme de très courts films d’animation diffusé dans les
stations de métro, à la Médiathèque de la Bourgogne (Tourcoing), et dans la caravane
numérique.
Projection Best-of Écoles France, Maison de la création à Bruxelles.
Projection Les Films du Nord, Médiathèque de Roubaix.

Village des enfants

Partenaires :

Lille Métropole Communauté urbaine, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Union
européenne programme Interreg, Ville de Lille, Ville de Tourcoing, Ville de Villeneuve
d’Ascq, Centre culturel canadien Paris, lille3000, Goethe Institut, Pictanovo, Palais des
Beaux-Arts, Le Fresnoy, Plaine Images, Imaginarium, TriPostal, Le Majestic, Le Méliès,
Noranim, Ankama, Transpole, Manganelli, SLS, Ibis, Virgin Radio, mcd, LilleLaNuit,
AnimeLand, Game One, Coyote Mag, Eurochannel, Citizen Kid, Mother In Lille, Pro
Festivals, Wéo etc.

Performance Tagtool

Festival International
du Court Métrage
13e édition
Dates : du 9 au 13 octobre 2013
Lieux : L’hybride, Gare Saint Sauveur, Théâtre Sébastopol

Les nouveautés et évolutions de cette édition :

Une réorganisation des compétitions, précédemment organisées en genres (fiction,
animation...), maintenant en National, International et Jeune Public.
Concentration sur 2 salles au lieu de 3.
Gratuité des séances, liée au fonctionnement de la Gare Saint Sauveur.

Public :

12 276 entrées

Programmation :

Compétition
49 films en compétition officielle (trois programmes « International », deux programmes
« National », deux programmes « Jeune public »), 34 films en sections parallèles (Très
Courts et trois programmes pour « La Compet’ de L’hybride »).
Dix prix remis par un jury professionnel international, par le jury jeune (jeunes de Lille
et d’Esch-sur-Alzette, ville jumelle du Luxembourg) et par le public.
Remise des prix le dimanche soir, suivie de la projection d’une partie du Palmarès.
Le Brunch
Rencontre avec les réalisateurs des films en compétition à l’occasion d’un brunch le
dimanche midi.
Séance spéciale « Les Films du jury »
Petite sélection de courts métrages coups de cœur, réalisés ou choisis par le jury.
Conférence « Outils innovants pour l’éducation aux médias et à l’image »
10 intervenants européens.
Digital Stories
Avant-premières des œuvres produites spécifiquement pour le dispositif Digital Stories,
projet de recherche et développement autour de l’interaction collective.
3 courts métrages : 3 séances en soirée d’ouverture.
Mapping immersif et interactif à L’hybride sur la durée du Festival.
2 jeux vidéo collectifs en halle B de la Gare Saint Sauveur sur la durée du Festival.

Digital Stories - Soirée d’ouverture, mapping

Nuit de l’animation
9 heures de courts et longs métrages au Théâtre Sébastopol.
VisualMix
Soirée transdisciplinaire à la Gare Saint Sauveur.
Soirée Pictanovo
Un programme dédié aux courts métrages produits dans l’année en région.
Le Temps Presse
Collaboration avec le festival Le Temps Presse, séance de courts métrages sur la
thématique de l’eau, remise d’un prix.
Marathon du Court Métrage
En collaboration avec l’Orange Verte : 50 équipes inscrites pour réaliser un film de
4 minutes en 48h.

Séance de compétition

Vidéothèque numérique
Mise en place avec WikiNorPa.
Séances scolaires
À l’Auditorium du palais des Beaux-Arts pendant trois semaines. Quatre niveaux de
programmes, 3000 élèves de la maternelle au lycée.

Partenaires :

DRAC, Conseil Régional du Nord-Pas de Calais, Lille Métropole Communauté urbaine, Union
européenne programme Interreg, Ville de Lille, lille3000, Transpole, Pictanovo, Manganelli,
Ibis, Palais des Beaux-Arts, WikiNorPa, L’Orange Verte, KGS, Gorgone, ICS, Melusyn, Next
Shot, CinéPL, Sosea, Le Fresnoy, Majestic/Métropole, Virgin Radio, Pro Festivals, CitizenKid,
LilleLaNuit, Coyote Mag, AnimeLand, Wéo, Cine Pedia, Eurochannel etc.

Nuit de l’animation

Ciné Soupe
Programme itinérant de films courts en région Nord-Pas de Calais et en Belgique.
Programmes scolaires en journée, programme tout public en soirée.

45 communes d’accueil en région Nord-Pas de Calais

Aire-sur-la-Lys, Annoeullin, Aulnoye-Aymeries, Bouchain, Bray-Dunes, Calais, Cambrai,
Caudry, Clarques, Cysoing, Erquinghem-Lys, Fruges, Gravelines, Guesnain, Hallennes-lezHaubourdin, Hesdin, Hesdin l’Abbé, Hordain, La Madeleine, Le Portel, Libercourt, Lille,
Lillers, Linselles, Loon-Plage, Louvroil, Mons-en-Pévèle, Ostricourt, Phalempin, SaintAmand-les-Eaux, Saint-Étienne-au-Mont, Saint-Pol-sur-Mer, Saint-Python, Santes, Seclin,
Framecourt, Stella-Plage, Templemars, Trith-saint-Léger, Wambrechies, Wattignies,
Wattrelos, Willems, Wimereux, Wissant.

3 communes hors-région

Habay-la-Vieille, Hotton, Ciney (Belgique)

Fréquentation des séances en France

- Tout public : 2906 spectateurs, soit une moyenne de 67 personnes par ville.
(En 2011-2012 : 2207 spectateurs).
- Scolaires : 5120 scolaires (4580 scolaires l’année précédente), 63 séances scolaires
(soit 82 enfants par séance).
- Séances troisIème âge : environ 60 spectateurs.
Total Scolaires + Tout public : 8086 spectateurs ont assisté au Ciné Soupe cette année
(6787 spectateurs l’année dernière).

Programme

Courts métrages en six programmes : quatre scolaires, un programme troisième âge et
un programme tout public.
Interventions : tous les programmes sont accompagnés d’une présentation et d’un débat
mené par notre équipe. Certaines villes ont accueilli les membres de l’équipe d’un court
métrage : Samy Barras et Hélène Marchal à Lille et Caudry.

Les 10 ans du Ciné Soupe

Soirée spéciale organisée en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Pasde-Calais, à l’antenne de Wimereux : un best-of des 10 éditions en 10 films.
Édition d’un DVD à cette occasion, offert par tirage au sort tout au long de l’année lors
de chaque projection.

Partenaires

Les communes, communautés de communes ou organisations participantes, l’Union
européenne (Interreg IV A 2 Mers, projet Vivid), le Conseil Régional du Nord-Pas de
Calais, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le
Conseil Général du Nord, Bah Voyons ! asbl, chargée du développement stratégique et
opérationnel du Ciné Soupe en Wallonie, et Soup’idéale.

l’hybride
Les nouveautés et évolutions de cette année :

- Rediffusion d’un à deux programmes sur la même semaine.
- Projections régulières de longs métrages accessibles aux déficients visuels (grâce au
soutien de la Fondation de France).
- Lancement du « Programme de courts du mois », programme de courts métrages
rediffusé plusieurs fois par mois.
- Les vernissages mensuels deviennent bimensuels.
- Évolution de l’offre de programmation destinée au jeune public à partir de septembre
2013 : arrêt des ateliers et projections les dimanches après-midi et remplacement par
des projections de longs métrages un mercredi après-midi par mois dès novembre 2013
(accessibles aux déficients visuels).
- Augmentation de l’offre des ateliers Jeunes et Tout public pendant les vacances
scolaires.
- Ouverture le dimanche de 18h à 22h.
- Fin des soirées jeux de société en septembre 2013.

Soirée VisualMix

Fréquentation :

Au 31 décembre, L’hybride compte 15 868 adhérents (13 270 adhérents fin 2012).
Il y a eu 2 598 nouvelles adhésions sur l’année 2013 (2 658 nouveaux adhérents en
2012). Le nombre d’entrées avoisine les 13 570 sur l’année.
Soirée VisualMix

Programmation :
148 dates de diffusion, 116 programmes – 105 programmes en soirée et 11 programmes
destinés au Jeune public.
- 33 programmes de courts métrages :
Soirées courts russes, Coups de cœurs allemands, Love is in the Air : Soft & Hot, Aux
origines du fantastique, Regina Pessoa, Ciné Soupe, Total Crap, Jonas Odell, Chasse à
courts, Esprit d’équipe, Picnic Party, John Halas, Toons & Tunes, No Art No Street, What
the Fuck ?, Ciné Barbecue, La Science au Cinéma, Paul Driessen, trois programmes
de la Compét’ de L’hybride, Vendredi 13, deux programmes dans le cadre du Festival
Littérature Love etc., Portraits de Voyages, trois programmes dans le cadre du Philip K.
Dick Film Festival, Halloween Zombies & Cie, Les Shadoks, Palmarès du 13e Festival
International du Court Métrage, Oh Ciné (Semaine de la Solidarité Internationale), les 15
ans des Rencontres Audiovisuelles : Crise d’ado
- 29 programmes de longs métrages d’animation ou en prise de vue réelle (dont 8
séances accessibles aux déficients visuels)
- 7 longs métrages pour le jeune public (dont 2 séances accessibles aux déficients
visuels)
- 14 programmes documentaires
- 5 vernissages d’exposition :
How Do You Doom ?, Welcome to The Myth of The Rainbow !, Erick Oh - His Chamber,
Picnic Party, Rêves divers
- 8 événements :
Nuit du cinéma Bis)zzz, Ciné Tapas, Marathon du Court Métrage, Art Game Weekend,
Grand Lux, Salon Fais-Le Toi-Même, Festival Littérature, Love, etc., Philip K. Dick Festival
- 3 programmes arts numériques :
Rémi Brun, Digital Stories, Apéro Bidouille
- 9 performances/arts numériques :
soirées VisualMix, Vincent Ciciliato, Dylan Municipal, Vision’R festival
- 2 programmes Stash
- 4 séances CinéLudik
- 2 ciné-concerts
- 3 ateliers : création d’un court métrage d’animation, création d’un court métrage en
prise de vue réelle, initiation aux métiers du cinéma
- 4 résidences : Dylan Municipal, One Life Remains, 1 minute 69, A-li-ce

Hors programmation

5 soirées jeux de société
2 soirées PechaKucha Night
2 soirées Take Off Conf
Locations de salle

Partenaires :

Kimuak, Institut Basque, Gran Lux, Goethe Institut, Pictanovo, SAFIR, Raoul Servais, CNC,
Rencontres Féministes, Tagtool, Jardins de l’IEP de Lille, Festival International du Film
Indépendant, KOAN, Institut Suédois, Green Pawn Production, Stash, Colores Latino,
Centre Pompidou, Memo Prod, Orchestre National de Lille, Bienvenue à Moulins, Festival
de Clermont-Ferrand, Musée d’Histoire Naturelle, INA, Ville de Lille, Albert Foolmoon,
Littérature, Etc., Fondation de France, CLIPA, Philip K Dick Film Festival, projet européen
VIVID, Madrid en corto, Cap Solidarités, GRDR, Game in, Vision’R, CCN Roubaix, Éditions
Orange Verte.

Artistes ou programmateurs invités :

Alejandra, Remoz, Rémi Brun, Annie Dissaux, Galder Gaztelu-Urrutia, Gaëlle Joly, Olivier
Dutel, Frédéric Lemaire, Rudy Turkovics, Regina Pessoa, Abi Feijo, Hermine Cognie,
Sébastien Duclocher, Justine Pluvinage, Jellyfish, Victor Chinaski, Inspecteur Des Gifs,
Charly Lazer, Jean-Baptiste Garnero, Estelle Beauvais, Jonas Odell, Vincent Ciciliato,
A-Gaeke, Dylan Municipal, Johannes Stjarne Nilsson, Myriam Héquet, Priscilla Beccarri,
Éric Marchienne, Jean-Pierre Fourment, Vivien Halas, Raoul Servais, Nik et Nancy Phelps,
Franck Ségard, Nicolas Humbert, Kat’ de Velours, Rita Von Neurosis, Paul Driessen, Pierre
Marescaux, Anatole Zéphyr, Daniel Abella, Philippe Moins, Marine Place, Ismaël Martin,
Collectif 1 minute 69.

Atelier court métrage

Dispositifs :

Semaine de la Solidarité Internationale, Le Jour le plus Court, Festival Désordres, Festival
du Film indépendant, les Journées du Patrimoine, Festival de films documentaire
ALIMENTERRE, Festival Nuits Document’A.L, Bienvenue à Moulins, Fête du cinéma
d’animation, Le Mois du Film Documentaire, Art Game Weekend, Lille piano(s) festival,
Semaine du développement durable.

Vernissage exposition

digital stories
Projet de recherche et développement sur l’interaction collective en salle.
Deuxième phase du projet : après la création du dispositif technologique en 2012,
productions de contenus adaptés en 2013.
Les projets de productions ont été choisis de façon à pouvoir tester différentes modalités
d’interactions, avec des univers et genres différents :

Productions :

Courts métrages interactifs
Appel à projets auprès de réalisateurs de la région, sélection de 4 projets :
• Maestro, réalisé par Olivier Coulon, production déléguée à Ovni productions, avec le
soutien de Pictanovo, fonds associatifs, et du Fresnoy.
• Human X, réalisé par Olivier Coulon.
• Love Club, réalisé par Jonathan Rio.
• Sans dessus dessous, réalisé par Marie Langlois et Cléo Sarrazin, production déléguée
au collectif Les Yeux d’Argos, avec le soutien de Pictanovo, fonds associatifs.
Jeux vidéo collectifs
• 1000 Galantes : One Life Remains, avec le soutien de Pictanovo, appel à projet
« Expériences interactives ».
• Kokito Lasers : Vertical, avec le soutien de Pictanovo, appel à projet « Expériences
interactives ».
Mapping immersif et interactif
MadLab, collectif 1minute69.
Le webdocumentaire The End, etc. de Laetitia Masson a également été adapté pour le
dispositif, en collaboration avec Memo Prod et Incandescence.

Diffusions :

Soirées Expériences interactives (pilotes 2012)
Mardi 12 février 2013 – Cinéma de Bruay-la-Buissière, dans le cadre de la journée
« De la Suite dans les Images ».
Vendredi 8 mars 2013, 20h – Cinéma de Clermont (Picardie).
Jeudi 14 mars 2013, 12h – Polytech Lille, dans le cadre de la journée « Art Recherche et
Technologie », organisée par Polytech et le Pôle Images.
Samedi 23 mars 2013, 20h – Cinéma de Méru (Picardie).
Mercredi 27 mars 2013, 18h – Cinéma Varda, Beauvais (Picardie).
Mardi 2 avril 2013, 20h – Cinéma de Compiègne (Picardie).
The End, etc.
Lundi 13 mai 2013, 20h – Centre Pompidou, Paris, dans le cadre de « Singulier pluriel,
le webdoc tisse sa toile ».
Samedi 18 mai, 20h30 et dimanche 19 mai 2013, 19h – L’hybride, Lille.
Jeudi 24 octobre 2013, 19h – La Gaîté lyrique, Paris (75).
Lundi 4 novembre 2013, 20h30 – Festival Tous Écrans, Genève (Suisse).
Avant-première - Soirée d’ouverture du 13e Festival International du Court Métrage :
Mercredi 9 octobre, 20h30 – Gare Saint Sauveur et L’hybride, Lille (59)
Love Club, Maestro, Human-X, 1000 Galantes, Kokito Lasers, MadLab 1minute69
Maestro + 1000 Galantes
Mardi 19 novembre 2013 – ProtoPITCH (Howest), Courtrai (Belgique)
Kokito Lasers
Journée Pictanovo : mardi 24 septembre – Le Fresnoy, Studio National des Arts
Contemporains, Tourcoing (59)
Samedi 30 novembre 2013, 19h – Médiathèque, La Neuville (59)
Human-X, 1000 Galantes, Kokito Lasers, Maestro, The End, etc.

Partenaires :

Conseil Régional DRESTIC, FEDER Union Européenne, Nord Actif.

maestro

Kokito Lasers

MAPPING DUNKERQUE 2013
Action retenue par l’appel à projets de Dunkerque 2013,
Capitale Régionale de la Culture.

formalisation d’une méthode d’atelier mapping

30 heures d’intervention pour 8 participants par binôme.
Prise en main des logiciels de création numérique et de mapping, réalisation d’une
création par binôme sur un bâtiment prédéfini. Soirée de rendu dans l’espace public sur
le bâtiment.
Équipement : 4 ordinateurs avec logiciels et système de projection forte puissance.

Mapping Bourbourg

Mise en œuvre de 4 ateliers mapping

Bourbourg, en partenariat avec le CIAC, la médiathèque et le centre social.
Façade : CIAC
Gravelines, en partenariat avec la médiathèque et l’atelier BD.
Façade : Médiathèque
Dunkerque quartier Excentric, en partenariat avec le Studio 43.
Façade : maison « chez Suzette », quartier Excentric.
Dunkerque Maison d’Arrêt, en partenariat avec les 4Ecluses, la Maison d’Arrêt.
Façade : façade intérieure, cour de la Maison d’Arrêt.

Fête de clôture de Dunkerque 2013

Dans le cadre de la Fête de clôture, les contenus ont été réadaptés sur une façade, pour
proposer un temps de présentation final des 4 ateliers.

Artistes associés

Ludovic Burczykowski, Adeline Kirtz, Aurélie Dumaret (collectif 1minute69) et Émilie
Villemagne (collectif 1minute69).

Mapping Dunkerque, quartier Excentric

Ateliers pratiques
AUDIOVISUELS
Ateliers sur mesure : de l’initiation d’une demi-journée à l’atelier de création de
court métrage sur l’année.

Animez-moi, Métropole lilloise

Ateliers de réalisation de films d’animation en lien avec la Fête de l’anim’ / 184 enfants.
Diffusion de ces films au Fresnoy pendant la Fête de l’anim’ en avant-programme des
séances Jeune public / 339 parents, enfants et accompagnateurs.
Partenaires
Le Service Actions éducatives de la Ville de Lille, les Centres éducatifs La Briqueterie, LittréBichat, Descartes-Montesquieu, Moulin Pergaud, Dondaines-Dupleix, Trulin-Aicard à Lille,
l’école Branly et L’hybride à Lille, la Médiathèque de Roubaix, la Bibliothèque Municipale
Jacques-Estager de Seclin, Le centre social Boilly, la MJC La Fabrique, et le Centre social
Belencontre à Tourcoing, la Maison de quartier Jacques-Brel et la Maison des Genets à
Villeneuve d’Ascq.

Atelier Animez-moi

Animation Espace Naturel Lille Métropole, Carnet de l’explorateur

Création de P.O.M (Petite Œuvre Multimédia), ouvert au public.
Nous souhaitions utiliser cette forme pour aider le public à découvrir un site naturel
par le visuel et le son, tout en mettant en valeur le respect de la nature par le silence,
l’écoute, la découverte, la patience, l’observation et l’échange / 20 participants.

Animation Espace naturel Lille Métropole

Lycée professionnel Henri Senez, Hénin-Beaumont

Atelier de réalisation d’un court métrage écrit et réalisé par les élèves de l’atelier
artistique cinéma du Lycée des métiers Henri Senez d’Hénin-Beaumont, appelé Guerre
Froide, qui a remporté de nombreux prix lors de festivals lycéens / 12 élèves.

Collège Jean-Moulin, Roubaix

Atelier de réalisation de plusieurs courts métrages sur le thème de l’entretien
d’embauche / 23 élèves.

Classe audiovisuelle du lycée Kernanec, Marcq-en-Barœul

Partenariat pédagogique sur l’année auprès des classes en options lourdes et
facultatives / 80 élèves.

Atelier réalisation d’un court métrage,

Médiathèque, Oignies

Atelier de création d’un court métrage en animation pendant une semaine. Les jeunes
ont écrit et réalisé le film / 12 enfants.

Médiathèque, Saint-Étienne-au-Mont

Atelier de découverte des techniques d’animation par la création de petits films en
pixilation, de flip books, de thaumatropes et de zootropes / 150 enfants.

Boulogne-sur-Mer

Atelier « découverte du cinéma d’animation », dans le car-podium de la Médiathèque
Départementale.
Projection de 1h de courts métrages d’animation suivie d’une discussion sur les films,
puis d’un atelier de découverte du cinéma d’animation : création d’un zootrope, d’un flip
book et atelier pixilation sur la plage.

Centre social Mosaïque et Collège Henri Matisse, Lille

Atelier de programmation films avec les élèves de 3e en alternance autour de 3 thèmes :
« l’addiction », « l’estime de soi » et « la relation amoureuse », avec projection de courts
métrages, discussion et choix d’un court métrage par thème afin de faire une projection
aux autres élèves / Groupe de 15 élèves.

Atelier court métrage, L’hybride

Atelier court métrage - L’hybride, Lille

Atelier de création d’un court métrage en prise de vue réelle pendant une semaine. Les
participants ont écrit et réalisé le film / 12 adolescents.

Atelier d’initiation aux métiers du cinéma - L’hybride, Lille

Un jour, un métier. Pendant une semaine, des professionnels du cinéma sont intervenus
pour présenter leur métier et les notions de base qui y sont liées / 77 participants.

Projection pour les Centres de loisirs - L’hybride, Lille

Projection de courts métrages avec médiation, destinée aux centres de loisirs de la Ville
de Lille / 132 enfants.

Centre commercial les Tanneurs, Lille

Atelier d’initiation aux métiers du cinéma (lumière),
L’hybride

Deux actions au cœur du centre commercial les Tanneurs :
- Atelier réalisation d’un film d’animation en pixilation, à partir d’un playmobil géant.
Action en continu avec accès en permanence par les familles / 52 personnes.
- Stand d’information au public, sur le temps du midi sur une semaine, sur l’utilisation
d’Internet, de la télévision, du téléphone portable et des jeux vidéo pour les enfants et
les adolescents, à l’attention des parents / 160 personnes par jour (en moyenne).

Séminaire employés Cofidis, Villeneuve d’Ascq

Lors de la fête organisée à l’attention des salariés de Cofidis, deux actions d’éducation
à l’image :
- Atelier réalisation d’un film d’animation en pixilation. Tournage image par image en
mettant en scène les collaborateurs, à partir de phrases clefs pour l’entreprise.
- Projection en boucle d’un programme de courts métrages d’humour d’une durée de
20 minutes.

Atelier d’initiation aux métiers du cinéma (montage),
L’hybride

Ateliers numériques, notamment à partir des serious game
Images 2.0 et Anim 2.0
- Atelier serious game avec Images 2.0 et Anim 2.0 à la Médiathèque de Phalempin /
30 participants.
- Atelier autour du serious game Anim 2.0 au Collège Saint Thomas de Tourcoing,
collégiens de 4e / 20 participants.

Atelier Anim 2.0, Phalempin

ACTIONS CULTURELLES EN RÉGION /
PARTENARIATS RÉGULIERS
Grenay (15 séances)

Atelier réalisation
Sur l’année, mise en place d’un atelier réalisation d’un court métrage mélangeant
différentes techniques et genres du cinéma (muet, western, animation papier, etc.), dans
le cadre de la prochaine ouverture de la Médiathèque de Grenay.
Fréquentation : environ 15 enfants
Ciné Bébés
Mise en place de séances dédiées aux tout-petits (enfants de 0 à 4 ans). Des séances
très courtes, des courts métrages adaptés aux enfants et diffusés avec un volume sonore
bas, suivis d’activités autour du cinéma.
3 séances entre octobre et décembre 2013
Fréquentation : environ 35 enfants
Ciné-Sandwich
Le soir pour les adultes, projection d’un long métrage accompagné d’un intervenant.
Janvier : en présence des réalisateurs Rémi Vouters et Pascal Goethals
Février : en présence du réalisateur Gilles Balbastres
Mars : partenariat avec le festival de Films de Femmes de Créteil
Avril : en présence de Catherine Joliet, conservatrice de la Médiathèque de Chartres
et de Philippe Gauchet, directeur de la Médiathèque Départemantale du Pas-de-Calais
Juin : en présence de deux réalisateurs régionaux, Patrice Deboosère et Bruno Lajara
Octobre : en présence du réalisateur Aaron Sievers
Novembre : en présence de la réalisatrice Anna Pitoun
Fréquentation : environ 665 personnes

Ciné Bébés, Grenay

Semaine de la Solidarité Internationale, Arques

Dunkerque
(8 séances scolaires et 1 Nuit de l’animation)

Projections scolaires le jeudi et vendredi, suivies d’une Nuit de l’animation au Studio 43
le samedi.
Fréquentation totale : 794 personnes

Ciné Crous (4 séances)

4 projections de courts métrages d’animation dans 4 universités différentes : Béthune,
Valenciennes, Dunkerque et Villeneuve d’Ascq.
Programmation présentant les créations actuelles des écoles de cinéma d’animation.
En partenariat avec l’Université d’Artois et le CROUS.
Fréquentation totale : 90 personnes

Semaine de la Solidarité Internationale en région (13 séances)

Festival itinérant « Regards sur l’Autre »
Projections itinérantes en région Nord-Pas de Calais.
Le festival « Regards sur l’Autre » a organisé des projections-débats autour du thème
de l’eau comme bien commun mondial. Deux temps : ateliers jeune public en journée,
puis séances de projections-débats pour grand public. Les séances se sont déroulées à :
Orchies, Lille, Arques, Fenain, Mont-Bernenchon et Haussy.
Ce festival est co-organisé avec le GRDR.
Les associations et partenaires qui ont collaborées cette année sont : Avec et pour le
Mali, Skolidarité, la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, la Communauté de
Communes du Pays Solesmois, Géotopia, la Communauté de Communes Artois-Lys, la
Communauté de Communes d’Artois-Flandres, la Maison Familiale et Rurale d’Haussy,
Loos n’Gourma et ARCSF.
4 séances à l’attention des scolaires et 6 séances tout public.
Fréquentation totale : 384 personnes
Roncq - « Ciné Solidaire »
Projection de films sur le thème de l’alimentation, suivie d’un bol de soupe.
Fréquentation : 34 personnes

Semaine de la Solidarité Internationale,
Mont-Bernenchon

Petite-Forêt - « Cinétoiles » (8 séances)

Programmation thématique régulière avec l’espace culturel Barbara.
Janvier : Projection de Polisse, en présence de 2 membres de la Brigade des mineurs de
Valenciennes.
Mars : Projection de Louise Wimmer, en présence du service logement de la ville de
Petite-Forêt.
Avril : Projection de We Want Sex Equality, en présence du CORIF.
Mai : Projection de Welcome, en présence du GRDR.
Juin : Projection des Vacances de Monsieur Hulot.
Octobre : Projection d’Amour en présence du CCAS.
Décembre : Projection de L’enfant au Grelot, pour les classes de maternelle.
Fréquentation totale : 315 personnes
+ Un atelier de sensibilisation à l’attention des enfants de 3 à 8 ans, avec projection de
30 min puis activités autour de jouets d’optiques.
Fréquentation : 45 participants

« Tout-Petit Ciné » - L’Univers, Lille

Lille, L’Univers - « Tout-petit ciné » (4 séances)

Projections de 30 minutes suivies d’animations ludiques parents/enfants.
Les séances s’adressent aux 3/6 ans et à leurs parents, avec petits ateliers pratiques et
quelques informations sur l’image pour les parents. Les thèmes de l’année 2013 : La
musique, Les saisons, Le cinéma d’animation et Les apparences sont parfois trompeuses.
En partenariat avec l’Univers.
Fréquentation globale : 284 participants

Lille - Gare Saint Sauveur (2 séances)

Deux projections dans le cadre de lille3000 :
- 1 projection en avant-programme du Festival International du Court Métrage, dès 5 ans,
- 1 projection de courts métrages « Halloween », dès 10 ans.
Fréquentation globale : 254 participants

« Tout-Petit Ciné » - L’Univers, Lille

Lille - Palais des Beaux-Arts (3 séances)

Programmation régulière à l’Auditorium du Palais des Beaux-Arts (programmation,
logistique films, invités).
Bruegel et Le moulin et la croix (février), Alice au pays des merveilles (octobre).

Le Mois du Film Documentaire (7 séances)

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire, en partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Pas de Calais, projections accompagnées dans 7 communes du
territoire :
Méricourt - La Cordillère des Ch’tis, en présence du réalisateur, Bernard Gillain.
Richebourg - Le dernier pirate, en présence de l’équipe de Sea Shepherd, Lille.
Achicourt - Mon Louvre à Moi, le chantier, en présence du réalisateur Rémi Vouters.
Fauquembergues - Bébés, suivi d’un échange.
Auchy-les-Hesdin - Une vie de femme pendant la grande guerre, suivi d’un échange.
Berck - Women are Heroes, suivi d’un échange.
Coquelle - Le chef et la 5ème saveur (Thierry Marx), suivi d’un échange et d’une dégustation
avec le chef cuisinier et restaurateur de l’Aquar’aile (Calais).
Fréquentation totale : 300 personnes

Lille, Le Majestic / Le Métropole : « Le court revient en salle ».

Programmation d’un court métrage en avant-programme de toutes les séances de 21h
dans les 10 salles Art et Essai de Lille (4 salles au Métropole, 6 salles au Majestic) :
104 courts métrages.
Environ 66 000 spectateurs touchés.

Médiathèque de Saint-Étienne-au-Mont

Exposition « L’animation en volume » : décors et personnages de films d’animation en
volume, avec extraits vidéos.

Le Mois du Film Documentaire, Richebourg

ACTIONS CULTURELLES EN RÉGION /
PROGRAMMATIONS PONCTUELLES
Conférences :

Wambrechies (1 séance)
Conférence « La guerre d’Algérie dans le cinéma français » - Château de Robersart,
La question de la représentation de la guerre au cinéma a été étudiée sous plusieurs
questions : l’image des colonies dans le cinéma français, quelle production sur le sujet
de 1954 à nos jours ?

Projections de courts métrages :

Loos-en-Gohelle (3 séances)
Trois projections à Loos-en-Gohelle :
- En partenariat avec l’association Loos n’Gourma et Averses dans le cadre de la journée
de l’eau, diffusion du film Même l’eau.
- En partenariat avec la ville de Loos-en-Gohelle, dans le cadre de la journée de la
femme. Diffusion d’un programme de 4 courts métrages (55 min), suivie d’une rencontre
avec Lily Boillet, coordinatrice régionale du planning familial.
- En partenariat avec la ville de Loos-en-Gohelle, service éco-quartier.
6 courts métrages projetés en alternance avec des animations à l’attention des habitants,
sur la rénovation du quartier.
Université d’Artois (1 séance)
Programmation de courts métrages sur le thème des films hybrides (qui mélangent les
techniques de création).
Courrières (1 séance)
Projection de 4 courts métrages issus du Palmarès du Festival International du Court
Métrage de Clermont-Ferrand, prix des médiathèques ; séance suivie d’un échange sur
les films.
Péronne, L’Historial (2 séances)
Projection à deux reprises d’un programme de 7 courts métrages sur le thème de la
Grande Guerre, en partenariat avec l’Historial de la Grande Guerre.
Hippodrome de Douai (1 séance)
Programme de courts métrages hybrides dans le cadre de l’exposition d’art contemporain
« Hybrid ».
Trouville, Festival Off-Courts (1 séance)
Projection scolaire du programme Anim&Game, à l’attention de collégiens dans le cadre
de la 14e édition du Festival Off-Courts.

Formation :

Projection de courts métrages, Loos-en-Gohelle

Anim & Game, Festival Off-Courts, Trouville

Délégation départementale de la Cohésion Sociale
Formation d’une demi-journée commandée par la DDCS sur les outils d’éducation à
l’image.
Le but était de faire découvrir un panel d’outils d’éducation à l’image existants afin de
permettre aux animateurs socio-culturels de mieux cibler leurs actions, en fonction de
leurs publics et des objectifs recherchés.

Projections de longs métrages :

Saulzoir (1 séance)
Projection du long métrage Les Virtuoses pour les élèves enfants et adultes de l’école de
musique de Solesmes, séance suivie d’un échange sur le film.
Tourcoing (1 séance)
Projection du long métrage Polisse en partenariat avec La Station de Tourcoing.
Wimereux (2 séances)
Dans le cadre des « vendredis » de la Médiathèque Départementale, antenne de
Wimereux, projection de deux longs métrages lors de deux séances différentes :
- Pontypool, suivi de l’intervention d’un conférencier sur le cinéma d’horreur.
- Les enfants Loups, suivi d’échanges à partir des éléments pédagogiques fournis par la
production japonaise.
Agglomération de Valenciennes (1 séance)
Dans le cadre du dispositif de sensibilisation contre l’alcoolisme, un atelier de
programmation puis une projection du long métrage Leaving Las Vegas ont été organisés
au CAPEP d’Anzin, en présence de trois infirmiers spécialistes en addictologie.
Lille - Koan (1 séance)
En partenariat avec l’association KOAN, dans le cadre de l’événement « Villes du Futur »
avec la MRES, projection du film Soyez sympas, rembobinez à la Gare Saint Sauveur de
Lille.

1916, programme Grande Guerre, Péronne

PRODUCTION D’UN SERIOUS GAME
D’ÉDUCATION À L’IMAGE : ANIM 2.0
Production interne d’une plateforme web d’éducation à l’image dédiée à l’animation,
comportant un serious game, un module créatif et un système communautaire.
Cet outil a été construit pour servir lors des ateliers d’éducation à l’image de l’association,
mais aussi pour d’autres structures (mise à disposition gratuite sur Internet).
Les participants aux ateliers peuvent ensuite retourner eux mêmes sur le site Internet.
Le jeu a été développé en interne par les Rencontres Audiovisuelles en embauchant des
professionnels du web et du jeu : webmestre, développeur, flasheur, graphiste.
L’écriture et les recherches pédagogiques ont été prises en charge par l’équipe des
Rencontres Audiovisuelles.
L’écriture et la réalisation du jeu se sont étalées sur 2012-2013. Une version bêta a été
livrée au début de l’été 2013, et a servi pour des ateliers pilotes avant d’être retouchée.
Le site a été traduit en anglais et néerlandais dans le cadre du projet VIVID Interreg IVA
des 2 Mers, pour que l’outil puisse être utilisé par nos partenaires anglais, néerlandais
et flamands.

Ateliers pilotes

Quatre ateliers d’expérimentation ont été mis en place dans quatre cadres différents :
Collège Rouges Barres, Marcq-en-Barœul
Atelier de 2h / 15 éléves de SEGPA
L’atelier s’est déroulé avec un groupe d’élève de SEGPA, sur le temps scolaire.
L’intervention était très cadrée.
Garderie Mozart - Pasteur, Lille
2 ateliers de 45 min sur le temps périscolaire / 20 enfants
L’atelier était en temps périscolaire. Les élèves sortaient des classes et attendaient une
forme de divertissement. L’accès au serious game s’est passé de façon libre sur un temps
donné.
Médiathèque de L’Ostrevant, Bouchain
Atelier de 2h / 18 élèves de CM2
L’atelier était avec une classe de CM2, pendant le temps scolaire avec une intervention
très cadrée.
Centre Animation Jeunesse, Grenay
Atelier de 2h / 12 jeunes de 8 à 14 ans
L’atelier s’est déroulé dans un cadre de Centre de Loisirs, avec des jeunes qui souhaitaient
découvrir un jeu vidéo. Les jeunes devaient se rendre sur chacun des modules annoncés
et attendre que les autres aient terminé avant de faire le module suivant.

Atelier Anim 2.0, Bouchain

Publics concernés

Des enfants entre 8 et 14 ans.

Analyse des usages numériques

Qualitatif : des échanges ont été faits avec les participants à l’issue de chacun des
ateliers. Depuis, les accompagnateurs et enseignants ont été sollicités afin de fournir
leurs impressions.
À Bouchain et Lille, les participants ont été interviewés un par un par l’étudiante Mathilde
Autin, qui a ensuite établi un compte rendu.
Quantitatif : nous avons réalisé un formulaire divisé par modules et distribué à chaque
participant.

Atelier Anim 2.0, Bouchain

ACTION INTERNATIONALE
Festival « Anima Mundi », Rio de Janeiro et Sao Paulo

Conférence d’Antoine Manier, programme de courts métrages Nord-Pas de Calais.

Festival « Anilogue », Budapest

Programme de courts métrages Nord-Pas de Calais

Aarhus Filmfestival, Danemark

Programme de courts d’animation « Anim & Game ».

Dom kulture Studentski grad, Serbie

Centre culturel de l’Université de Belgrade
Projection du palmarès du Festival International du Court Métrage.

Festival « Anima Mundi » - Rio de Janeiro

VIVID / Projet Interreg IVA des 2 mers

VIVID: Value Increase by Visual Design
VIVID est un projet de coopération européenne impliquant 9 partenaires, leaders
dans le secteur du Visual Design et de la technologie visuelle : la Ville de Breda (NL),
l’Université AVANS (NL), l’Université NHTV (NL), House of Visual Culture (NL), Strategic
Project Organisation (Kempen - BE), Les Rencontres Audiovisuelles (FR), Pictanovo (FR),
l’Université de Southampton (Solent - UK) et l’Université d’Anglia Ruskin (Cambridge UK). Le projet a pour objectif de concentrer et d’optimiser des compétences dans le
secteur du Visual Design à travers trois activités principales :
- Le soutien à la recherche et aux échanges universitaires,
- La stimulation de l’entreprenariat des jeunes professionnels,
- La promotion du Visual Design auprès du grand public.

Festival « Anima Mundi » - Rio de Janeiro

à nous Lille - mars 2013

Voix du Nord - mars 2013

Nord éclair - 16 mars 2013

Voix du Nord - 12 mars 2013

Voix du Nord - 8 octobre 2013

Voix du Nord - 8 octobre 2013

Voix du Nord - septembre 2013

à Nous Lille - avril 2013

Le Phare Dunquerkois - 20 novembre 2013

Voix du Nord - 28 décembre 2013

Voix du Nord - 19 février 2013

Voix du Nord - 31 janvier 2013

Voix du Nord - 27 novembre 2013

Voix du Nord - 8 décembre 2013
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